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Objectifs Le traumatisme du rein est le plus fréquent des trauma-
tismes génito-urinaires. Certaines sociétés savantes recommandent
une imagerie de réévaluation systématique 3 à 7 jours après le
traumatisme initial. Toutefois les données de la littérature à ce
sujet sont contradictoires. L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’impact d’une imagerie de réévaluation après traumatisme du rein.
Méthodes Une étude multicentrique rétrospective nationale
(Traumafuf) a été conduite, incluant tous les patients pris en charge
pour traumatisme du rein dans 15 centres hospitaliers entre 2005 et
2015. Les patients étaient divisés en 3 groupes : pas d’imagerie

de contrôle (Padim), imagerie de contrôle systématique (patient
asymptomatique, Imsyst), imagerie de contrôle pour symptômes
(Imsympt). Les groupes étaient comparés et des analyses multiva-
riées réalisées pour rechercher les facteurs prédictifs de traitement
secondaire, de modification de la prise en charge thérapeutique et
de réhospitalisation.
Résultats Parmi 927 patients ayant un traumatisme rénal, 758 ont
eu une imagerie de réévaluation (81,8 %) : 583 à titre systéma-
tique (76,9 %) et 175 devant des symptômes (23,1 %). Le délai
médian de réalisation de l’imagerie était de 5 jours chez les patients
symptomatiques vs 7 jours chez les asymptomatiques. Une anoma-
lie était diagnostiquée plus fréquemment dans le groupe Imsympt
vs le groupe Imsyst (57,1 % vs 24,1 % ; p < 0,0001). Chez 30 patients
du groupe Imsyst (5,1 %), l’imagerie a conduit à un traitement
secondaire : 19 montées de sondes JJ, 4 drainages percutanés,
6 radio-embolisations et une fermeture de plaie de coupole dia-
phragmatique. La prise en charge thérapeutique était modifiée chez
64 patients du groupe Imsympt (36,6 %). Il n’y avait pas plus de
réhospitalisation dans le groupe Padim vs le groupe Imsyst (2,9 % vs
3,6 % ; p = 0,81).
Conclusion Dans cette étude, l’imagerie de contrôle systéma-
tique dans les 10 premiers jours suivant un traumatisme du rein
ne modifiait la prise en charge thérapeutique que chez 5,1 % des
patients asymptomatiques. L’imagerie de contrôle pourrait ainsi
être limitée aux patients symptomatiques, présentant un saigne-
ment actif ou une extravasation urinaire sur le scanner initial et
aux patients à risque de pseudo-anévrysme.
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Objectifs Par leur fréquence croissante qui est liée à
l’augmentation des accidents de la voie publique et de la
violence urbaine, les traumatismes du rein demeurent un sujet
d’actualité. L’objectif est d’évaluer l’incidence des modifica-
tions rapportées à la classification du traumatisme du rein de
l’association américaine de la chirurgie du traumatisme sur la prise
en charge et les indications thérapeutiques du traumatisme du
rein.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique portant sur 107 cas
de traumatisme du rein pris en charge entre janvier 2005 et
mai 2016 colligés dans un centre hospitalier universitaire.
Résultats L’âge moyen était de 29 ans, le sex-ration (H/F) était
de 5. Le côté gauche était atteint dans 55,2 % des cas. Les trauma-
tismes étaient fermés dans 74 % des cas et ouverts dans 26 % des
cas. L’hématurie était présente dans 60 % des cas. Neuf patients
ont présenté un état de choc hémorragique, dont trois ont nécessité
une néphrectomie d’hémostase. Le bilan radiologique permettait de
classer les traumatismes selon l’AAST avec 8,8 % de lésions grade I,
35 % de lésions grade II, 25,5 % de lésions grade III, 20,5 % de lésions
grade IV révisé et 10,2 % de lésions grade V révisé. Le traitement
conservateur était efficace dans 92 % des cas. La néphrectomie
d’hémostase était nécessaire chez 9 patients. Le grade V révisé
représente le taux le plus élevé de néphrectomie.
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Conclusion La surveillance du traumatisme rénal représente le
choix thérapeutique optimal sauf pour les lésions vasculaires de
grade V (révisé) qui représentent une indication absolue à la chi-
rurgie. Ainsi, l’attitude conservatrice qui concernait la majorité des
grades IV et une partie des grades V ne serait plus de mise en cas
de grade V (révisé).
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Objectifs La prise en charge des fractures rénales tend à être la
plus conservatrice possible en accord avec des études validant cette
prise en charge après traumatismes fermés, y compris après trau-
matisme de haut grade. L’objectif de cette étude était d’évaluer les
facteurs prédictifs de néphrectomie en urgence après traumatisme
du rein avec fracture de haut grade (IV—V).
Méthodes L’étude nationale Traumafuf, multicentrique et rétros-
pective incluait tous les patients pris en charge pour traumatisme
du rein dans 15 centres hospitaliers entre 2005 et 2015. Les trau-
matismes de bas grades (I à III) et iatrogènes étaient exclus. Deux
groupes de patients ayant bénéficié d’une néphrectomie en urgence
versus un traitement conservateur ont été comparés. La décision
de la prise en charge chirurgicale était au cas par cas. Nous avons
réalisé des analyses univariées puis multivariées afin de définir des
facteurs prédictifs de néphrectomie en urgence.
Résultats Parmi une cohorte de 1293 patients ayant un trau-
matisme rénal, 453 avaient un traumatisme avec fracture de
haut grade (36 %). Parmi eux, 419 traitements conservateurs et
34 néphrectomies en urgence ont été réalisés (Tableau 1). Tous
les patients néphrectomisés avaient une prise en charge initiale

avec transfusion sanguine et tentative de radio-embolisation dont
40 % d’échec. Les facteurs prédictifs indépendants de néphrectomie
en urgence étaient des lésions viscérales associées au TDM initial
(RR = 5,15 ; IC 95 % 1,62—16,34 ; p = 0,005), une hématurie macro-
scopique (RR = 5,42 ; IC95 % 1,79—16,40 ; p = 0,003) et une fracture
de grade V (RR = 14,43 ; IC95 % 5,80—35,89 ; p < 0,001). La pratique
d’une néphrectomie d’urgence était un facteur de gravité, associée
à un taux décès de 30,8 %.
Conclusion Les fractures du rein de haut grade représentent
1/3 des traumatismes du rein. Cette étude multicentrique rappor-
tait un taux de néphrectomie en urgence de 7,5 %. Les facteurs de
risque identifiés prédictifs étaient les lésions viscérales associées au
TDM initial (p = 0,005), une hématurie macroscopique (p = 0,003) et
une fracture de grade V (p < 0,001). La pratique d’une néphrectomie
était associée à un risque de décès majoré.
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